
  Les menus contextuels

dans OpenCPN
http://opencpn.org/ocpn/right_click_menu

Les menus contextuels s'exécutent par un clic droit, sur divers éléments présents sur la carte: WP, routes, traces ou objets.
La version béta en cours en décembre 2012(3.1.xxx), modifie sensiblement les options des précédentes versions

Les menus contextuels s'afficheront différemment en fonction de l'activation ou la désactivation de la commande commande
"Affichage en mosaïque" de l'onglet configuration, ou affichage pour la version 3.1.xxx

1.   Menu contextuel des objets
1.1  Cartes rasters

1.1.1  Cartes rasters en mode mosaïque désactivé

Surligné: ce qui reste commun aux deux versions

"L'option "Placer le bateau ici" s'effacera si le
GPS est activé

Ce qui change: rien, si ce n'est des approximations de
traduction, de la nouvelle version

Ce qui est nouveau

L'indication de raccourci clavier

Une présentation plus rationnelle des fonctions

Version 3.0.2 Version 3.1.xxxx

   
1.1.2   Cartes rasters en mode mosaïque activé

Surligné: ce qui reste commun aux deux versions

"L'option "Placer le bateau ici" s'effacera si le
GPS est activé

ce qui change: rien, si ce n'est des approximations de
traduction, de la nouvelle version

Ce qui est nouveau

L'indication de raccourci clavier

Une présentation plus rationnelle des fonctions

Les commandes de changement d'échelle

  
1.1.3   Différence entre mode mosaïque activé et désactivé

Version 3.0.2

En mode activé
pas de détail maximum
pas de changement d'échelle

Version 3.1.xxx

En mode activé
pas de détail maximum

1.2  Carte vectorielle

1.2.1  Carte vectorielle en mode mosaïque désactivé

Surligné: ce qui reste commun aux deux versions

"L'option "Placer le bateau ici" s'effacera si le
GPS est activé

ce qui change:

Des approximations de traduction, dans la
nouvelle version

la suppression de l'activation du curseur de
détail (peut être remise à jour plus tard...)

Ce qui est nouveau

Les indications de raccourci clavier

Une présentation plus rationnelle des
fonctions

Version 3.0.2 Version 3.1.xxxx

   
1.2.2  Carte vectorielle en mode mosaïque activé

Surligné: ce qui reste commun aux deux versions

"L'option "Placer le bateau ici" s'effacera si le
GPS est activé

ce qui change, rien sinon:

Des approximations de traduction, de la
nouvelle version

Ce qui est nouveau

Les indications de raccourci clavier

Une présentation plus rationnelle des
fonctions

1.2.3   Différence entre mode mosaïque activé et désactivé

Version 3.0.2

En mode activé: ajout de la possibilité de "retirer une carte"
En mode désactivé

suppression de  l'option "détail maximal des cartes"
suppression de l'option "changement d'échelle"

Version 3.1.xxx

En mode activé: ajout de la possibilité de "Cacher cette carte"
En mode désactivé

Suppression de l'option "détail  maximum"
suppression de l'option  "changement d'échelle"
Suppression de l'option  "dialogue de compensation"

1.2.4   Exécution des propriétés du menu contextuel Objet

Pour cet exemple, depuis la ferme marine figurant sur la
carte, tous les objets présents:

l'objet (DEPCNT): Depth Contour et ses attributs "VALCO" : 20m

l'objet (MARCUL): "Marine Farm/Culture" et ses attributs
"OBJNAM" : sa position géodésique et sa particularité: "Floating"
l'objet (SEAARE): "Sea Area/Named Water Area" et son attribut
OBJNAM: "Bayandir Koyu"
l'objet (TESARE): "Territorial Sea Area" et son  attribut: "NATION"
TR
l'Objet (M_COVR) : "Coverage", et ses attributs (propres à
C-Map) CSCALE/_DGDAT/SORIND/HORDAT/_CHCOD/_QUART
/NMDATE/MARSYS

2.   Menu contextuel des Marques et Way-Point

 
2.1  Options contextuelles des marques et WP

Surligné: ce qui reste commun aux deux versions
"L'option "Placer le bateau ici" s'effacera si le GPS est
activé sur la version 3.0.2. Elle est absente sur la v
3.1.1220
L'alarme de mouillage ne peut s'activer qui si le bateau
(GPS activé ou non) n'est pas éloigné de plus de 1 mille

ce qui change:
Des approximations de traduction, dans la nouvelle version
Toutes les options accessibles par le menu contextuel des
objets

Ce qui est nouveau
Une présentation plus rationnelle des fonctions
Une fonction "Copier", qui aura pour effet d'ouvrir une
option  "Waypoint: coller", puis  fenêtre de dialogue,
actuellement boguée (fin dec 2013).

Lié à l'option coller une possibilité de créer un
nouveau WP au même emplacement (c'est lui qui est
bogué)
Ou de déplacer le WP copié, vers un nouvel
emplacement
Dans ce dernier cadre, on peut par le menu
contextuel des objets, annuler le déplacement du WP

 

Version 3.0.2 Version 3.1.xxxx

effets du menu "Copier"

2.2  Exécution des propriétés du menu contextuel WP

La validation de l'option propriétés du menu contextuel Waypoint,
ouvre l'onglet WP dans la fenêtre du gestionnaire de routes,
traces et WP. Plusieurs options d'affichage, permettent:

De nommer ce WP
De l'afficher ou le masquer à l'écran
Choisir un type d'icônes
Saisir un texte court qui restera lié à ce WP

Dans cette fenêtre, trois onglets :
Base, celui qui est montré en copie jointe
Description, feuille de texte permettant une saisie qui
apparaîtra sur l'ongle "base"
Extension, qui permet de masquer le WP, sur la carte. Pour
le faire apparaître il faut revenir au gestionnaire de routes et
WP, puis actionner l'emplacement de l'icône en cliquant sur
l'emplacement vide à gauche du texte du WP. On y trouve
aussi le "GUID : identificateur global unique" identifiant ce
WP sur le disque dur

Pour la documentation des propriété des WP:
http://www.plaisance-pratique.com/chap-10-creer-et-gerer-
une-route

3.   Menu contextuel des Routes

3.1  Options contextuelles des Routes

Surligné: ce qui reste commun aux deux versions
"L'option "Activer/désactiver" activera la route, ou la
désactivera, dans les deux cas

ce qui change:
toutes les commandes parasites issues du développement
anarchique antérieur sont abandonnées
La traduction nouvelle est cette fois-ci précise

Ce qui est nouveau
Une présentation plus rationnelle des fonctions
Une fonction "Copier", ayant pour effet l'ouverture d'une
fenêtre de dialogue, offrant la possibilité de copier cette
route au format KML (Google Earth)

 

Version 3.0.2 Version 3.1.xxxx

effets du menu "Copier"

3.2  Exécution des propriétés du menu contextuel Routes

La validation de l'option propriétés du menu contextuel Route,
ouvre l'onglet Route dans la fenêtre du gestionnaire de routes,
traces et WP. Plusieurs options d'affichage, permettent:

De nommer cette route, son point de départ et d'arrivée
Modifier la vitesse moyenne globale (sans pouvoir
aujourd'hui intervenir étape par étape)
Indiquer une heure de départ au format mm/jj/aaaa hh:mm.
Cette valeur devra être validée au clavier par la touche
"Entrée". On peut choisir soir l'heure UTC, locale (celle de
la route), ou celle de l'ordinateur
Un clic sur un des segment, le mettra en surbrillance le WP
considéré, sur la route à l'écran. On peut alors modifier à
volonté les options de simulation de route
Un clic droit sur un des segment des propriété de la route
(le segment 4 pour cet exemple) ouvre un menu contextuel
permettant de copier le document en mode texte.

La taille de la fenêtre est paramétrable

4.   Menu contextuel des Traces

4.1  Options contextuelles des Routes

Surligné: ce qui reste commun aux deux versions
ce qui change:

toutes les commandes parasites issues du développement
anarchique antérieur sont abandonnées
La traduction nouvelle est cette fois-ci précise

Ce qui est nouveau
Une présentation plus rationnelle des fonctions
Une fonction "Copier", offrant la possibilité de copier cette
route au format KML (Google Earth) ne semble pas
fonctionner aujourd'hui (27/12/2012)

Version 3.0.2 Version 3.1.xxxx

effets du menu "Copier"

rien pour le moment !!!

4.2  Exécution des propriétés du menu contextuel Trace

La validation de l'option propriétés du menu contextuel Trace,
ouvre une fenêtre du gestionnaire de routes, traces et WP.
Absolument semblable à celle du menu route, elle offre peu
d'intérêt
Par contre l'option de copie texte par un clic droit sur l'une des
trace permet une mise en page soignée et archivable. Excel
permet une gestion soignée des mises en colonne
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